Saint-Albert, le 16 avril 2018

OBJET : INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE COPERNIC

Mesdames, Messieurs,
L’Organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière Nicolet (COPERNIC)
vous informe qu’il tiendra sa 16ème assemblée générale annelle le mercredi 30 mai 2018. Cette
rencontre représente un moment idéal pour faire le point sur les activités de votre organisme de
bassin versant.
Il nous fait plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale annuelle 2018 de COPERNIC :

Date :

Mercredi 30 mai 2018

Lieu :

SALLE MUNICIPALE DE SAINT-VALERE
2 RUE DU PARC
SAINT-VALERE (QUEBEC) G0P 1M0

Horaire :

19h30 : Ouverture de la 16e assemblée générale
annuelle de COPERNIC

1000 rue Champoux - Saint-Albert, Qc, J0A 1E0
Téléphone : 819.353.2121 / Télécopieur : 819.353.2740
Courriel : copernic@copernicinfo.qc.ca / Internet : www.copernicinfo.qc.ca

Les personnes désirant participer aux votes doivent obligatoirement être membres en règle de
COPERNIC et défrayer les coûts liés à la catégorie qui les concerne (formulaire d’adhésion cijoint). De plus, nous demandons à ce que toute personne représentant un collège qui désire siéger au
Conseil d’administration soit désignée par une résolution conforme aux statuts et règlements de
l’organisme qu’il représente. Votre inscription en tant que membre encourage également
l’organisme à poursuivre ses démarches pour l’amélioration de la rivière Nicolet et de ses affluents,
et des cours d’eau du territoire du Sud du Lac Saint-Pierre, et l’aide à réaliser sa mission, soit
l’accompagnement à la mise en œuvre des actions du plan directeur de l’eau.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Mme Karine Dauphin, directrice générale de
COPERNIC, par téléphone au 819-353-2121 poste 231 ou par courriel à
copernic@copernicinfo.qc.ca.
Espérant vous compter parmi nos membres et vous rencontrer lors de l’assemblée générale, je vous
prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes meilleures salutations.

Caroll McDuff, Président de COPERNIC
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